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Observatoire Français évaluant l’utilisation de la
prothèse endocoronaire ABSORB BVS

La Société Française de Cardiologie a mis en place l’étude "France ABSORB" le 15 septembre 2014.
Cette étude est coordonnée par le Dr René Koning et le Pr Hervé Le Breton

Chers amis investigateurs,
Grâce à tous, France-Absorb avance à grands pas et nous sommes pratiquement à la moitié des
inclusions (objectif n = 2 000 pts). Vous trouverez ci-joint des diapositives en PDF d’une analyse
intermédiaire faite récemment sur 879 pts.
Vous constaterez que l’incidence des MACCE est faible et que le taux de thrombose de stents à J30 est
de 0.9 %, dans la moyenne des autres registres européens. Je me permets de vous rappeler la règle
absolue d’implantation des « 5P » et vous constaterez qu’on pourrait accroître notre taux de post
dilatation avec un ballonnet NC de 0.25 mm de diamètre supérieur au ballonnet de mise en place
du BVS.
Encore un grand merci pour votre participation. Continuons, voir accentuons nos inclusions pour nos
1 000 derniers patients. Il est prévu que l’on présente des résultats préliminaires au TCT 2015 et la
présentation finale des résultats de nos 2 000 Pts à l’EUROPCR 2016.
Enfin à l’automne, les premiers suivis cliniques à 1 an vont débuter. Au nom du bureau du GACI, je vous
souhaite d’ores et déjà de bonnes vacances ;
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OBJECTIFS
France ABSORB se propose d’évaluer de façon prospective toutes les procédures d’angioplastie
coronaire avec implantation d’au moins un BVS avec un suivi clinique de l’ensemble des patients
implantés d’une prothèse ABSORB BVS dans les centres participants comme le demande l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé).
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Pour tout renseignement : franceabsorb@sfcardio.fr
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                                          Abbott Vascular
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